
# 210 #

SUPPLEMENT
AUX

RECHERCHES
SUR

LA PROPAGATION DU SON.
par M. EULER.

r.

Dans le Mémoire précédent je n’ai fuppofe à l’air par lequel le fon

elfc tranfmis, qu’une feule dimenfion félon une ligne droite; en

quoi j’ai fuivi les autres Géomètres qui ont traité cette même matiè-

re. Puisqu’on a principalement en vue la virefle de la propagation,

il femble qu’elle doit être la même
,

fuit que l’air ait une étendue fé-

lon toutes les trois dimenfions, ou félon une feule : quoiqu’il foit cer-

tain, que les ébranlemens excités dans J’air diminuent beaucoup plus

confidérab'.ement, lorque l’air elt répandu de toutes parts. Mais la

principale raifon de cette reftriétion elt fans doute, qu’on rencontre

des difficultés infurmontables, lorsqu’on veut fuppofèr à l’air une

étendue vers toutes les trois dimenfions, ou feulement vers deux, en

ne confidérant qu’une couche d’air renfermée entre deux plans parai-

lels & extrêmement proches.

2 . Cependant il eft encore douteux, fi la vireffe du fon,

c.u’on trouve dans Ihypothefe d’une feule dimenfion, n’ell pas altérée

par l’étendue félon les autres dimenfions: & puisque la viteflê actuelle

du fon conclue par les expériences cil confidérablement plus grande

que celle que donne la théorie fondée fur l’hypothcfe d’une feule di-

menfion, on a lieu de foupçonner que l’étendue vers toutes les di-

men-
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menfions pourroit bien caufer cette accélération. Du moins fera- 1- il

toujours fort important de faire des efforts pour déveloper les autres

hypothefes, où l’on fuppofe à l’air ou deux ou toutes les trois d men-

fions :
pour l’une& l’autre hyporhele je tâcherai de ramener les ébranle-

mens de l’air à des formules analytiques
,

dont la réfolution fera un

très digne fujet pour occuper l’adreffc des Géomètres.

3. Je commence par l’hypothefè de deux dimenfions, où l’air

foit étendu félon un plan, qui foit celui de la planche, on lui peut

donner une petite épaiffeur, qui foit partout la même zz e: & d’a-

bord je confidere l’ctat d’équilibre
,
où l’air a partout la même denlité

& le même refforr. Que l’unité exprime cette denficé naturelle de

l’air, & que fon élafticité foit en équilibre avec le poids d’une colonne

d’air dont la hauteur foit ZZ /t, en fiippofant aulfi cet air de l’état na-

turel
,
dont la denfité Z 1: on voit bien que cette hauteur h le dé-

termine par *lle !du baromètre, en multipliant celle-ci par le rap-

port, dont la denfité ou gravité fpécifique du vif argent fiirpaffe celle

de l’air. Ainfi la hauteur du baromètre étant ZZ k
,

fi nous fuppo-

lons la gravité fpecifiquc du vif argent 1 4 fois plus grande que celle

de l’eau, & celle-ci 800 fois plus grande que celle de l’air naturel,

nous aurons A ZZ 14, 800/: ZZ 1 1200/-.

4. Dans l’état d’équilibre confidérons un poinr quelconque Y,

duquel on baille à une ligne fixe AE la perpendiculaire YX, pour

avoir les deux coordonnées AX z X, & XY ZZ Y, qui détermi-

nent le lieu du point Y. Maintenant, après une agitation quelconque

excitée dans notre air, & à un inftant donné, que le point Y le trou-

ve en y, dont le lieu foit déterminé par les coordonnées Ax ~x,ôc
xy zz jy ,

& il eft clair que x & y feront certaines fondions de X
&, Y, où le tems entre bien aulfi, mais tant que nous confidérons l’é-

tat de l’air pour le même inftant, le tems n’y entre pas encore en con-

fidération, ou fera regardé comme conftjnr. Donc puisque tant x
que y eft une fondion de deux variables X & Y, fuppofons:

dx zz L dX -H Md Y, & dy zz P^X Q/V.
Ee 2 ç. Pour

Fi5 .
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y. Pour trouver tant la denlîté que Pclafticité en y dans l’é-

tat troublé, confidérons un volume d’air infiniment petit, qui dans l’é-

tat naturel Toit Y P Q ,
de après l’agitation dans l’état troublé foit ypq ;

dont le rapport à celui-là fera connoitre tant la denfité que l’élalticité

du volume ypq. Comme le point Y déterminé par les coordon-

nées X & Y eft rranfporrc en y déterminé par les coordonnées x
de y, tout autre point infiniment proche de Y & déterminé par les

coordonnées X —1— dX, & Y — dY fera tranfporté dans un
point déterminé par les coordonnées :

x -+- LJX 4- MJY, de y —H PdX -f- QdY.

Que le triangle Y PQ (oit pris en forte
,
comme il e(t repréfentc

dans la figure, de pofons Y P ~ X L “ a
,
& YQ zz È, &

le point dont les coordonnées fp au pointjdont les coordonnées

Y X & Y
r-j

T
O y x • & y

P X—j—

a

6c Y C
< F .v-f-La de j—{- Pa

Q. X de Y-t-S
O
“t» 7 -v—J—Mb dej -f-

6. Donc, ayant tiré de p de q les ordonnées pl & qtn
,

nous aurons:

Ax ~ x\ Al — x —(— La; Am — x —J—

xy —y-, lp — y -h Pa; mq — y -H Q£,

d’où il faut chercher l’aire du triangle yp q, qui (e détermine par celle

des trapèzes xy p /, xyqtn
, //’ q //;, en forte

= 4 -vw (xy -f- «?) -h i ni! (imq //') 1 .r/(.VJ -t- //’),

or x T7i
— Mff; ml “ La — M£; & r/ — La, donc

A p-2—i SM(.2j -f £Q)+ J aL—SM)(2 y -f aP+£Q |àL(ay -f-
aP),

ou Aj^ =z -] S M(— a P) -h * aL (£Q) = \ a ff. LQj— MP).
Dune, puisque dans l’état naturel l’aire du triangle Y P croit \ a. g,

la deniite du même air rempliffant maintenant le triangle jpq
(erc
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fera — LQ^— MP
tirons cette conclufion

, & l’élaftieité
LQ^— MP J

d’où nous

denfité en y ZI
LCL— MP ;

élafticiré en y ZZ
LQ^— MP'

7. Comme le lieu du point y dépend de celui de Y, le reP

fort ou élafticité en y, que l’on la pofe “II, de forte que

Il ZZ
Lq

—
,

fera aulfi une fon&ion de X & Y, confidé-

ranr encore toujours le rems comme confiant; & partant nous aurons

dU zi E</X —j— F JY, où E 6c F font déterminées en forte des

lettres L, M, P, Q:

Ezz

F—

(LQ^— MP; 2

(LC^— MP) 2

C’eft à dire un point Y/ dans l’état d’équilibre infiniment proche

de Y
j

déterminé par les coordonnées X -4- JX, 6c Y -f- d Y,

étant tranfporté par l’agitation en />', Pélafticitc y fera exprimée par

la hauteur Tl -j- E./X -j— F JY, pendant que i'élafticité en y ré-

pond à la hauteur II zz
^

q

~Mp‘

8. Or le lieu du point y' étant déterminé par les coordon-

nées x —j— L /X —j— M./Y
, 6c y —j— PJX —f— Qj/Y, nous

pourrons afîîgner la variation du reflort depuis le point y dans 1 état

troublé jufqu’à un autre point y
1 infiniment proche: foient pour le

point y' les coordonnées x -j— a, 6c y -j— £, prenant a 6c £,

Ee
3 pour
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pour marquer des clémens infiniment petits, & neus n’avons qu’à

chercher le lieu Y' du même point dans l’état naturel. Pour cet ef-

fet pofons:

LdX -f- M</Y = a, & PdX -4- QdY — S,

d’où nous rirons

_ «a— 6M g — aP
dK ~ LQ^—"MP’ & ^ ~ LQ7=-"MP-

Donc, pour le point y dans l’état troublé, déterminé par les coor-

données .r -4- a, & y —H £ 3
nous aurons l’élafticité exprimée

1L „ ,

a(E(y— FP) 4- ^(FL — EM)
par la hauteur II 4 — LQ ' M~P

"•

9 . Pour mieux déveloper cette valeur & celles de lettres E
& F, il faut remarquer, qu’ayant pofé

dx ~ LdX 4- MûT, & dy~ PdX 4- QdY,

nous aurons (^) = (^), = (^), & partant:

r
<<£)-<)

L — (LQ^— MP) 2 »

(LQ^— MP) 2F —
d’où nous tirons:

<-p<S-<s)-p<“)-' , +̂MP<rO+M4'l)+ L
’’G?)')

ËQ.-FP— (LQ_- MP)
1

^MC4)-MMGD-4^-^Mp)Q+Mt,(g)+U.C^))
(LQ_- MI’)*

En-

TL-EM=-



Enfuite il faut auflîobferver, qu’il y a:

- = (£>“= (S> - = @> » <1=@
io. Delà fi nous confidérons dans l’ctat troublé un élément

d’air yprq^ dont la figure foit rcéfangle
,

les côtés étant yp ~ 8,

& yp ZZ & pris parallèles à nos coordonnées
,

nous pourrons

pour les quatre points jy, p, q,
r, déterminer l’élafticité. Car ayant

pour le point y l’élafticité iz II, pour le point p dont les coordon-

nées font x -H 8 & y y
donc a ZZ 8 & £ ZZ o, l’élafticité

fera ZZ IT -f- — Enfuite pour le point q

,

dont

les coordonnées font x & y -f- e, dont a z o, & £ z

:

e (FL — E M)
l’élafiicité fera ZZ II Et pour le point r,LQ^— MP '

dont les coordonnées font x —(— 8, & y —f- e, dont a ZI 8,

*e=* réiaffidtéf«a=n-f-
f(EQ-

1gl^p

L~EM)
,

d’où nous pourrons déterminer la preflion de l’air fur les quatre côtés

du reéïangle ypqr.

il. Le côté yp — 8 ayant une épaifleur ZZ e, & partant Fig.

l’aire ZI 8e, puisque les preffions en y & p font inégales, fi nous

prenons un milieu, la prelfion fur le côté yp fera égale au poids d’un

volume d’air

preflion fur yp = le (ull

De même fur le côté opofé qr nous aurons

preflions fur r=A (.0-+-

En-
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Enfuite fur le cûté yq — er, nous aurous la

ff

& de la même maniéré

-r r — f rr ,

^(EQ— FP)-+-e(FL—EM)\
prcflïon ûr,r_«^n-4 ~

2LC/_ MPj )
Puisque la différence entre les forces en y & q eft égale à celle des

forces en p & r } on voit bien que l’inégalité des forces ne trouble

point l’effet.

prellïon fur yq ZZ
e (FL — EM)\
2(LQ^

—
"mP)/

12. Puisque ces forces agiffent perpendiculement fur les cô-

tés, l’élément ypqr fera pouffé par les deux premières forces fuivant

la direction yx par une force, qui eft ~ —LÇ^ MP~^’
**

les deux dernieres produifent enfèmble une force

^ CEQ^— FP)- LQ— MP ’
f£l0n tA '

Ou bien l’élément ypqr fera pouffé par les deux forces fuivantes:

f a. » __ f (FP — EQ)
force fuivant la direction Ax ~ — z-rr.—

,

LQ^— MP ’

r r • . j- __ ite (EM— FL)
force fuivant la direction xy~ - f-

— r-rrr—

.

1 LQ^— MP
Or le volume contenu dans ce reCtangle ypqr étant zr See

t

fi nous le multiplions par la denfué
1—

?
la maffe

fera — fit~ LQ^— MP

13. Ayant trouvé ces forces fôllicitantes, introduifons le

tems t
} & dans l’élément du tems dt nous pourrons alligncr les ac-

célé-
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célérarions fuivant les mêmes direéHons. Si nous exprimons le

tcms t en fécondes, & que^ marque la hauteur d’où un corps pefant

tombe dans une féconde, les principes de Mécanique nous fournirent

les équations fuivantes:

LQ^— MP'

St t

ou bien celles-ci:

(j£) = »*<FP— EQ), & (g) = VCEM— FL),

& maintenant il faut regarder x & y comme des fondions non feule*

ment des deux variables primitives X & Y, mais aullî du tems t.

14. Voilà la folution générale de notre problème; mais,

pour en faire l’application au cas que nous avons en vue, il faut re-

garder tous les changcmens caufés par Fagitarion comme extrême-

ment petits, de même qu’on le fuppole dans Fhypothefé d’une feule

dimerdion. Les différences entre x & X, de même qu’entrey & Y,

feront donc extrêmement petites; pour tenir compte de cette cir-

conltance, pofons x — X -
1
- />, & ÿ ~ Y -f— q\ & les

quantités p & q doivent être conlidérées comme évanouiflantes.

Delà nous aurons

d\ dp ~L</X -f- MdYy & dY -h^= P^X-f- QJY,

ou dp~ (L— i)JX—1
—MiY, &^:=Pt/X-f-(Q_-— i)dY,

Si partant les quantités M & P, feront extrêmement petites, & L
& ne différeront de l’unité qu’extrêmement peu.

Mtm. it lAcai. Tom.XV. Ff I 5. Donc
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i j. Donc, pour les agitations infiniment petites, nous aurons

à peu près L zz i
;
M zz o

j
P zz o

,
& zz i

,
&

enfuite :

L=, ’+
'C?x)

i
M=

G?) :
p—Gx) ; Q--i+Gy)’

d’où nous tirons

râL\rMp\ ddP
\Jx)—\Jix'ÿ vy/'vy 1/
fd

f

dV\—f ââtl \—(àÇ£\ f'XZS—f (h!(l \
KdxJ-Kdx*)'
Delà ayant LQ— MP zz i, nous aurons:

«=<-®Zra))=-‘©)-'G&>
F=<-(S)-(n4))=-'(S)-<3Tff>

& (ubfHtunnc ces valeurs, nous obtiendrons les deux équations Vivan-

tes pour la détermination du mouvement

&&) = “ (S) -i- «* GS?>

®) = .< <$) + •« Gëv>
1 5. Au lieu des lettres & </, écrivons les lettres x & y,

pour marquer mieux leur rapport avec les coordonnées principales

X & Y, & nous aurons la folution fuivanre. Une parricule d’air,

qui dans l’état d’équilibre étoit en Y, les coordonnées étant AXzzX, &
XY ZZ Y, (è trouvera après une agitation infiniment petite quelcon-

que, le -teins écoulé étant ZZ t
,

au point y, dont les coordonnées

étant pofées A* tz: X & jry — Y -f- y, les quanti-

tés
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tés x 3c y feront quafi infiniment petites

,
& certaines fonctions des

trois variables X, Y & t
y dont la nature doit être déterminée par les

deux équations fuivantes:

* (so = dîo

+

g&> *
r fddyy^ fddy"\

( f ddx ^
IJÂ V*V — KjŸ^J KdXdŸj’

Tout revient donc à la réfolution de ces deux équations, qui efi fens

doute incomparablement plus difficile, que celle que nous avions trou-

vée pour le cas d’une feule dimenfion, &qui fe déduit aifément de ces

formules, en pofimt Y “ o
, & y

~ o
,
d’où l’on obtient

i fddx\ fddx^
7gh \Tt*J ~~ \7x*J'

17. D’abord j’obferve qu’on peut Satisfaire à ces deux équa-

tions en fuppofant:

x— B<E>: (aX-f-SY-f-y*, & y= C(DCaX-hÇY-f-y'),
le figne $ marquant une fonélion quelconque de la quantité adjointe;

& il ne s’agit que de déterminer les quantités confiantes a,£,y,B & C.

Or de là nous tirons:

(%£) = ByyV" («X 4- gY 4- y,),

(?£[) = Cyy®" (.X -4- SY 4- yt),

(^) = Baa$ 7 (aX 4- SY 4- y,),

(J£ÿ) = n«S*"(«x + êY + yt),

(^Ç) = Cêf$"(«X + SY + y<),

Gzt) = C*W'(‘X + SY 4- yt),

Ff 1 OÙ
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où il faut fe fouvenir que, pofant v ~ O : u

,
je me fers des lignes

fijivans pour marquer la différentiation :

dv

du
o ddv ..

& — = <D
//

:

du 3
u.

i 8 . Subftiruant ces valeurs, & divilànt par «D'^aX ÇY -f y^)j

nous obtiendrons les deux équations fuivanres :

=: Baa CaS, &^ — CSS -+- BaS,
2 g h 2 gn • ».

dont l’une divilée par l’autre donne

B Baa
c — CSS = p imc B = » & c = f,

yy& enfuite — ~ aa -{- SS, ou y zz Y ctghÇaa. -j- SS).
*S

Maintenant on pourra joindre autant de telles fondions qu’on voudra,

& on aura:

:ad>>X+ SY\tV2gh[aa.\SS)) -f ct
/Ÿ(a/X+&Y+fVa^faV+g^&c.

:e<D,aX+ÇY+fl/2^(aa+^))+^ *(a'X+£'Y+rVa^a'a'+S S))&c.

où ¥ &c. marquent des fondions quelconques; fnais le mê-

me charaélere lignifie dans l’une & l’autre cxprclîîon la même
fon&ion: or a, S, a,', S', &c. font des quantités confiantes ar-

bitraires.

10. Pour mettre cette folution plus clairement devant les

yeux, foie

P une fon&ion quelconque de a X + £Y -f tY2gA (a a -f S S)

P' une fonffion quelconque de a'X + S'X -f tY2gh (a! a' -f S1 S1)
P''' une fonction quelconque de a/7X -f S''Y -f tYïgh(o//a//+ SnSu)

&c.

ou
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où l’on peut prendre pour a£, a'ë7

,
a// ë'//

,
&c. des riombres quel*

conques: & l’on aura pour la folution du problème les formules

foivantes:

.r = aP -f- a/P/ -H a"P" -f- awF &c.

y =1 SP -f- fi'P' H- £"P" -f- 6"' P'" &c.

Si l’on fuppofè ici t — o, on aura l’érar au premier inflant après l’a-

gitation, lequel étant donné, il en faut convenablement déterminer

les nombres a, a', £, ë7,
&c. cependant il s’en faut beaucoup que

cette folution fbit générale, à moins qu’on^ n’augmente à l’infini le

nombre des formules P, P/
,
P//

,
&c.

2 0 . Fai/ons un autre effort pour réfoudre nos deux équa-

tions trouvées (§. 1

6

), qui renferment la folution de notre problème.

Pofons
(jÇ)

ZZ t>, & nos deux équations deviendront:

i fddx\ / dv\ i fddy\ /dv\
Tgïi \dô) ~ \lx) > & \JT>) — vÿ/

3’où nous tirons :

i / d3x \ /ddv\ i / d3y \ /ddv \

Tfh KTt^dxJ
— vxv’ &

Tfh Klt^dÿ) — \dT2/
Or la première fuppofition donne:

d’où il s’enfuit

i /ddv\ fddv\ fddv\
2 g à \dt*J — \dXï) \dŸ*J>

Voilà donc réduit notre problème à l’invention d’une feule fon&on t>,

des trois variables r, X, Y, ce qui paroit être la route la plus ailée

pour parvenir à la folution.

Ff 3 21 .



ir. Puisque nous venons de trouver

J_ (<Ux\ — (
JJ!\ & _L_ (Ü2\ — (il\

2gh \dtV
—

vxy* 2^/; Wv “ v/V/

la différentiation ultérieure donne

r / \ / ddv \ i / </3 y \

Tfh \JFd\) “* VX^Yy/ “2^/4 \dt*dxj'

Donc, pofant Z-P, & =' 1 »

/^A _ /^f\
W*v — >

nous aurons

^ = ?f
+ M

> &/)

d’où traitant X & Y, de confiantes, nous en tirons par intégration

1

1

—f— Mt -f
- N,

où M & N
,

font des fondions quelconques de X & Y, de forte

que nous ayons

© - 00 = Mt ^ N’’

laquelle étant jointe à l’une de nos deux équations principales contien-

dra aulli la folution du problème.

22. De cette derniere équation nous concluons

&
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& ceS formules étant fubftituées dans nos équations principales don-,

neront:

VN\
U

où il faut remarquer, que M & N font des fondions des deux va-

riables X & Y feulement, & qu’elles ne renferment point le rems t.

De là on peut encore tirer une folurion particulière, prenant pour M
& N, des fondions quelconque des deux variables X & Y:

iront

.

I /'ddxN /ddx\ /ddx\ /dM\ /t/N'

Tgh \7tï) — \dx*j ~+“ \dY*J
~~ t

\~jÿ) \7ÿ.

* = «,x + ?

Qjÿ)

* =**-*(£)

YX

SY

m
'£)

Car de là il s’enfuit

(§)=°; ©=->(£M?0 :=•=<«>'«M

(5) = -*“ («)
~Z O, &

23. Cette folution particulière peur être jointe aux autres fo-

lutions particulières données ci- defl’us: car fi les valeurs r Z P, &
y zz Q, fourniflent une folution, & aulli celles- ci .r zz P', &
jy ZZ Q^, on en pourra toujours former une folution nouvelle plus

générale x zz a P H— ^P7
, & y\zz aQ^-f- Or ci-

deffus j’ai indiqué une infinité de fondiops, dont chacune fournit une

folution du problème: les prenant dortc toutes enfemble, & y joignant

encore les valeurs de x & y, que je viens de trouver ici en dernier

lieu, & qui ne femblent pas être comprifes dans les précédentes, on
aura une folution infiniment plus générale. Cependant il ne paroit

pas
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pas encore, comment on doit déterminer toutes ces fondions

,
pour

que pofant t “ o, on obtienne une agitation initiale donnée. Ce-

pendant chaque folution particulière fe rapporte à un certain état ini-

tial
,

lequel étant fuppolé avoir lieu
,
on en pourra aiïîgner pour tout

tems l’agitation qui aura lieu dans l’air.

24. Pour en donner un exemple
, confidérons cette folution

particulière:

X = 0(x -f. tVîgh) -4- Ÿ(X — tVigi),

y=2(Y + tV2gh) 4- ©(Y — tVigk),

où les caraéleres O, Z, 0, marquent des fonctions quelconques

des quantités qui leur font attachées
;

làns en excepter les fondions

irrégulières & difcontinues. Cela pofé, ces formules donnent non

feulement pour chaque tems propofé t les déplacemens x & y, de

chaque particule d’air, dont le lieu dans l’état d’équilibre eft déterminé

par les coordonnées X & Y, mais auflî le mouvement de cette mê-

me particule
,

qu’on connoit par les viteffes foivant la direction des

coordonnées; & ces viteffes feront;

= (®'(X -4- tVzgl)— ¥'(X— tVïgh))V2gh
t

zr (2^(Y tV2gIî)— €/(Y— ty2gh))yzgh,

25. Maintenant, pour l’état initial pofànt f z: o, on aura:

ïZ$:X-|-Ÿ:Xi y ZZ Z: Y H- ©: Y, &

QÇ)
—(VJb—V-JWtgt

; (jÿ
=(S':Y—&:Y)Vigh :

Donc
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Donc, fi au commencement on a eu

x=V:X; y=rù:Y; (§)=3'-Y.Vtgh,

nos fondions feront déterminées par celles-ci en forte:

d>: X -H *: X ZZ T: X; 2: Y -f- 0: Y ZZ A: Y,

S>: X Ÿ:X-A: X; 2: Y ©: Y ZZ g: Y,

& partant :

d.:Xz:{r:X + iA:X; *: X ZZ i T: X — 1 A: X

2:Y = iA:Y iS:Y; ©:Y ZZ t A:Y — |S:Y

d’où nos équations feront:

*=iI\X+f|/V0+ hACX+fVa^/O-f- ITtX-tVîgfî)^ igh\

y=\AcY+<Va^)+ iS,Y+^/0+iA(Y-/y^/0-4S Y-fV^A)

26 . Suppofons ces fonctions telles, que T:»; A: »; A: «,

&E:v, foient toujours égales à zéro, excepté les feuls cas où #zzo,
auquel leurs valeurs foient a, £, y, infiniment petites, & l’on

voit que l’agitation initiale aura été relie que pour X z o, &
Y Z o, on a x = a, & ^ zz y: c’efi à dire la ligne d’air BC
a été poufiée en bc, & la ligne DE en de, tout le refie de l’air de-

meurant en repos au premier inftant : les autres fonctions expriment

les viteffes imprimées à ces lignes d’air au commencement. Cela po-

fé, après un tems quelconque t
,
qu’on prenne AP ZZ AP/ ZZ tYigh

t

& AL zz AL' zi tV 2 g//, & toute la ligne QPR fera déplacée

CC o
en qr par l’intervalle zz \ T : o — |A: o zz — ; or de

l’autre côté la ligne Q^P'R' fe trouvera en q' r' par l’interval-

le zr l T o -f- 4 A 0 zz Enfuire, la ligne MLM '7

y— $
fera tranfportée en m m' par l’intervalle ZZ —-—,

& la ligne N L'N'

Mém. de l'/lcad. Toin. XV, G g en

Fig
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y t~ o

en nn' par l’intervalle
~ — . Or tout le refte fera en repos.

Donc les ébranlemens originaires félon les lignes B C & E D font

continues par des lignes parallèles, fans fe troubler mutuellement, avec

une vitefle de ~V'zgh par fécondé.

27. Pour le cas où l’agiration originaire n’aura fubfifté que
dans un très petit efpace autour du point A, il eft evidenr que les agita-

tions produites fè continueront par des cercles concentriques. Dans
ce cas donc, les déplacemens x & y feront proportionnels aux coor-

données X & Y: pour cet effet pofons x zZ vX, & y zzz v Y,
& nous aurons :

©=*©‘ ©=«©> <£)=*(£)

(£) = *(£> © = (£} + *©>
G£'t) - CG) + x GGGG

& de la même maniéré

eio= Y©> (S)=-o+ y(Æ>
©©=©+ '©y.

d’où nos équations principales deviendront:

ts.



# 227 #
2 8- Mais H eft évident que v eft une fonction feulement

des deux variables t ôt ^(XX-fYYj, pofons donc y^XX-t-YYjiziZ,

& dv ~ M^/-HN«/Zj d’où, puisque </Z
_ X^X -f

Z

- YdY
>

nous tirons
(57)

= M;
(sx)

_ NX
Z ’ *69=

NY
“• •

- Z 5

& enfuite (S) = (?> *

fddv\
VX 2

,
>=8©+?- NXX _

Z 3 -
NYY
Z 3 »

( ddv \ _X fdN\ NX Y
\dXdYj

~
Z VY/ Z 3 '

(ddv\

VY*J
Y ( dS\

,

N
l_ zU)+ Z

NYY_
"z 3

—=16?)+
NXX
Z 3 '

Pofons <^N ~ P</£ -H Q^Z — P dt -f-
QXJX-4-QY^Y

Z *

„
AW\ QX /</N\ QY

& puisque
"Z ’ (ÿ?)

= "Z’
nous aurons

( ddv\ QXX NYY / div \ QXY NXY
yxv ~~Ti z 3 ’ vx^yJ

-
ZZ Z3 ’

/ ddv\ QYY
,

NXX
& 0?") = zz- + TC

29. Ces valeurs étant fubftiruées, nos équations deviendront.

51 C40 =^

-

& (S) =^ +

«

Z
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Hg. 4-

& fe reduifènt par conféquent à une feule

'

5ï (S) = Ç + <k

a, P.M« n = (t), a 0.= (g) = (g),
il s’agit de Trouver pour v une telle fonction des deux variables t & Z,

qui fàtisfafïe à cette équation

i ftldfN
3

fdv'\

âJÂ wTV ~
‘ z v/zj vTzU’

Alors un point quelconque Z, dont la diftance au point fixe A eft

dans l’équilibre A Z zz Z, fera tranfporté après le teins zz r par

un efpace Z a zz Y Çyjc —(— y y) ZZ »Z, dont il s’éloignera du

point fixe A. Si nous nommons cet éloignement Z a zz v
r
L zz z-,

de forte que i/ z -, nous aurons

1

f
S_

2 g/l \Jt 2J ZZ + i GD + GÈ>
30. Si cette équation admettoir une relie folution, qu’il fût

a ZZ P<t>: (Z zL tV-gh) j
on en concluroit, que la propagation

des ébranlemens fe fit avec la meme vitefle
,
que dans la première liy-

pothefè, qui feroit par conféquent moindre que félon l’expérience.

Mais une telle forme fubftituée pour z ne fatisfait point à notre équa-

tion, d’où l’on peut conclure, que la propagation du fon pourroit

bien fe faire avec une aurre vitefie dans cette hypothefè. Cependant

on n’en fauroit rien conclure de pofitif, avant qu’on foit en étar de ré-

foudre généralement cette équation : mais, quoiqu’on en puifie aifé-

ment adigner pluficurs valeurs particulières, il ne paroit pas com-

ment on en pourroit déduire la valeur générale. Par cette raifon on

ne fauroit apporter trop de foins à perfectionner la partie de l’Analyfe

qui s’occupe à réfoudre ccs fortes d équations.

CSTTE
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CETTE MEME RECHERCHE
pour l'hypothrfe de trois dimenfions.

31. Dans l’état d’équilibre confidérons un point quelcon- Fig. f.

que Z, dont la pofuion (oit déterminée par les trois coordonnées

AX ~ X, XY ~ Y, & Y 7.
— Z. Or, après une agitation

excitée dans l’air pour un tems donné, ce même point ait été tranfpor-

té en s, dont le lieu foit déterminé par de fcmblables trois coordon-

nées Ax ~ x, xy ZZ y ,
yz ~ z perpendiculaires entr’elles.

Et il elt clair que chacune de ces coordonnées fera une certaine

fonction des trois principales X, Y, Z, qui répondent à l’état d’équi-

libre} pofons donc

àx ~ LdX + M</Y -f N</Z;

ày — P./X -f- QJY -f- RdZ;

dz — S dX H- TdY -f- WZ;
car, quoiqu’elles renferment aufli le tems t

,
je n’en tiens pas encore

compte, puisque je rapporte toutes ces recherches au même inftanr.

32. Confidérons maintenant dans l’état d’équilibre une pyra-

mide d’air infiniment petite ZgtjQ, terminée par les quatres points

Z, t), Q, auxquels répondent les coordonnées, comme il fuit:

du point

Z

<?

*

1

6

les trois coordonnées

X,

X

X,

X,

Y,

Y,

Y
Y,

e,

z
Z

z

z-f-y,
cette pyramide fera la fixieme partie du parallelepipede formé par les

trois côtés a, £, y, que je fuppofe infiniment petits. Donc la folidi-

té de cette pyramide fera ~ faoy, dont la denfité eft fuppo-

fée ZZ 1, & l’élafticité exprimée par la hauteur h-, en forte qu’une

colonne d’air naturel de cette hauteur, tienne l’élafticité en équilibre.

G g 3 33 -
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33. Qn’aprês l’agiration cette même pyramide ait été tranfpor-

tée en z-Kfiv, dont les quatre angles feront déterminés chacun par les

trois coordonnées fuivantes:

du point les trois coordonnées

z Ax— x; xy —y; yz ~z
K AL~ x-f-La; L/ — y -}— Pa; /K~z-\-Sa,
fi AMzzx-j-M£j Mra“y-f-Qé'j ot^zzs-+-T£,
v ANux+Ny; N»ziy-j-Ry; nv zzz-j-Vy,

Or la folidité de cette pyramide eft égale à

ymti zfiv ylu zKv Imnhpv ylm zKfi,

& panant, en prenant la folidité de chaque part

+ f y/» (y s + ^ + nv) + 7 yln (3a -f Sa -f Vy)— + fym» (3« + T£<f Vy)

+ Sa + T£ + Vy)
+ hylm (3S + Sa -f Tb)

+ ^ymn (yz-\- mfi nv)

f y Im n {/K + nv)

+ iytm(y* + iA i«fO.

laquelle cxpreflîon fe réduit à celle - ci.

ySa. Ayrnn — £T£. Aylti -j- $Vy. bylm.

34. Or les aires de ces triangles Ce trouvent en forte :

AymnZ= \xM (Xy + Mot) -|- \ MN (Mot -f N»)— \xN (j y -f N«)

A)/« — fxN (xy + N;;)
-f \ LN (L/ -f N»)— \xL (xy

-f-
L/)

Ay/m— jiM (xy -f Mot) -f £ LM (L / + Mot)— jxL (xy f L/)

& partant les aires de ces triangles feront

Aymn=lxM(2y -f Q£) + *MN(ay+Q£+Ry)-frN(2y+Ry),
ou Aymu — iQS- xN — |Ry. xM.

àylnzzi -vN(2y + Ry) + 4 LN(2y -f Pa + Ry)— * 2L(2y -J- Pa),

ou Ayln zz îRy. xL — |Pa. iN.

Ay/OTZZ 4xM(2y -f Q£) + 4LM (zy + Pa
-f- Q£)- 4xL(2y + Pa),

ou ^y//w — {QS. xL — i-Pçt. xM.
Or
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Or xL zz La; *M zz MÆ, & xN zz Ny. Donc

bymn ZZ |NQ£y — {MRé’y ZZ Jffy (NQ^— MR),

Ay/« =z 1 LRay — \ NPay zz { ay (LR — NP),

Lylm ZZ {LQag ^MPaS ZZ ia£(LQ^ MP),

35 . De la nous Trouvons la fblidité de norre pyramide

—

v

a©y S(NQ^-MR)— £ a£yT (LR—NP)+ |a©yV(LQj-MP),

& partant la denfité de l’air y fera :

1

LQV— MPV -f-MRS — NQS -f- NPT — LRT’

& par conféquenr, fi nous pofons II pour la hauteur qui y mefure

l’élalticité, nous aurons:

n — h
11 ~ LQV— MPV—t— MRS— MQS-hNPT—LRT'

Cette quantité fera donc auflî une fon&ion des trois variables X, Y, Z,

&. fi nous pofons

dW ZZ EJX -4- YdY -4- G JZ,

les quantités E, F, G, fè détermineront aifément par la différentia-

tion de la valeur de II, puisque

3 6. Si nous concevons dans l’érat d’équilibre un point- 7J

infiniment proche de Z, & déterminé par ces trois coordonnées

X -4- dX> Y -f- ^Y, Z -f- dZj il fè trouvera maintenant

en a', en forte que les coordonnées feront

x -f- LdX -4- MdY -4- N^Z,

y -f- PdX -f- QJY -4- R</Z„

a -4- SdX -H T</Y -h VÆ
Donc
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Donc

,
fi la pofition du point s/ infiniment proche de z eft donnée

par les coordonnées -v -f- a, y -f- £> z H— y, nous en

pourrons trouver le lieu dans l’état d’équilibre. Car
,

fi nous pofons

pour abréger

LQV— MPV-4- MRS— NQS-hNPT— LRT~ K,

de forte que II ZZ ^ ,
nous aurons

K

dX =
dY —

dZ =

37-

a(QV— RT) 4- g(NT— MV) -4- y (MR—NQ)
K

a (R S PV) 4- S(LV—-NS)4-V(NP— LR)
K

a (PT— QS)4-£(MS— LT) 4- y (La-— MP)
K

De là l’élafticité en z étant
h—
K
— TT

,
elle fera

en s' r n 4- E^X 4"“ FiY 4~ GdZ: donc, fi nous pofons

pour abréger,

E(QV— RT) 4- F (RS — PV)4-G(PT— QS) — A
E(NT— MV) 4- F(LV— NS) 4- G (MS — LT) — B

E(MR— NQ) 4" F(NP— LR) 4- G (LQ^— MP)— C

l’élafticité en z! fèra

„ ,
Aa 4- B£ 4- Cy

n 4 ü •

Or la denfité en a eft: = Donc, fi nous confidérons un paralle-

Flg. f. lepipede rectangle infiniment petit zbcdaŒyiî, dont les côtés foycnt

parallèles à nos trois coordonnées , & que nous nommions zb — a,

sc — £, sa Z y, la folidité de ce parallelepipede fera ZZ a Çy,

n aé-y
& la mafle d’air qui y elt contenue

—
3S.
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* 8 . Voyons maintenant les forces dont ce parallelepipede

fera follicité; pour cet effet, cherchons Pélafticité à chacun de Ces an-

gles, ce qui fe fera aifément par les trois coordonnées qui répon-

dent à chacun.

du point

s

b

c

d

CL

ç

y

s

les coordonnées Pélafticité

z n

.r-f-a, y, Z n-4-
Aa
X

AT, y-hff» Z n-4-
Bg
K

x-\~ a, Z n-+-
Aa 4- Bg

K

yt s-4-y n+ Cy
K

*4-®> y.
*4-y n+ Aa 4- Cy

K

y-\-Ç, *-+-y n+ Bg 4- Cy
K

*4-*, y-î-6, *4-y n+ A<*4—Bg-t-Cy
K

39 . Pour trouver la force
,
dont le parallelepipede eft pou fie

vers la direction AX, confidérons les faces zc ay & bd SS, &
nous voyons que toutes les prenions fur la face bJÇb furpaffent cel-

A c1

les qui agiflënt fur l’autre zcay de la quantité — . Donc Paire de

chacune de ces deux faces .étant zz gy ,
il en réfute une force félon

,
. Aagy

la direction A* zz —
Mim. de l'Acad. Toin. XV.

K
De la même maniéré les forces

Hh qui



# 234 #
qui agirent fur la face cdyi furpaffent celles qui agiffent fur la face

B ^
ata g de la quantité — ;

donc, l’aire de ces face étant zz ay, il

Enfin, les
Bagy
Ken réfulte une force félon la direction xy ZZ

forces qui agiffent fur la face aÇy$ furpafTent celles qui agiffent fur

Cy
la face zb cd de la quantité s

donc, l’aire de ces faces étant zz «£,

il en réfulte une force dans la direction y z — — Cagy
K

40. Après avoir trouvé ces forces félon les directions de nos

et ^y
trois coordonnées, le parallelepipede dont la mafle eft “

j
re-

cevra les accélérations fuivantes :

Ct^O =: — 2gA> fuivant AX)

Vivant xy,

= — 2 zc >
fuivant y*>

où l’on n’a qu’à mettre pour A, B, C, les valeurs fuppofées ci-def-

fus. Mais, ici confidérant les agitations comme extrêmement petites,

pour en tenir compte pofbns

* zz X -4- / ; y - Y + f, & 2 z: Z + r,

de fone que p, q, r, foient des quantités quafi infiniment petites: &
partant on aura

àp =z (L — 1) dx -4- MdY -H N «/Z,

• dq rr VdX (O — 1) dY -h R^Z,

dr ZZ SdX —j— Ttf 5f — (V —; i) dTm

41.
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4 r. De là nous aurons à peu près

Lui, Mzro, N—o, Pzzo, Qrzi, Riz», Srzo, T—o, V— i,

donc K =r i
,

enrant que nous n’en confidérions les différentiels :

mais pour la différentiel de II, nous aurons :

Enfiüce nous trouvons:

A = E; B — F, & C =r G.

& enfin, pour éliminer les autres lettres, remarquons que

& outre les coordonnées principales X, Y, Z, avec le rems t nous

n’aurons que les trois petites quantités p}
r, qui marquent le dé-

placement de chaque point

42. Subftituons donc ces valeurs, & le mouvement de l’air

caufe par une agitation quelconque, mais extrêmement petite, fera dé-

terminé par les trois équations fuivantes :

» (dj£\ — (
ddP\ , r dâ/i \

2 gk \dt*J ~ \dX 2J \dXaYJ \aXdZj

l Sddry.
___

/* ddp N S ddj N

2£/; VC/ “ \d\dzj \d\dzj Uzv
Hh 2 où
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ou bien >

g nous p°fons CD + CO + CD = nos

équations prendront les formes fuivantes,

d’où nous concluons

1 (Àiv\ fââv\ fââv\ /JJv\

2 gh \dt*) ~ \Tÿj) \J¥*) \JZ*)’

où il n’y a qu’une feule variable inconnue t\

43. Voilà donc la folurion du problème fur la propagation

du fon, ayant égard à toutes les dimeniions de l’air. Ün clément d’air,

dont le lieu dans l’état d’équilibre cft déterminé par les trois coordon-

nées X, Y, Z, fe trouvera après le tems t dans un lieu déterminé

par les coordonnées X —|— x
,
Y —f— y, Z —f— s, où .r, r, a,

font telles fon&ions des quatre variables X, Y, Z, & r, dont la na-

ture eft exprimée par les équations fuivantes:

44 -
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44 . Il n’eft Pas difficile de trouver une infinité de folutions

particulières, on n’a qu’à pofer

x — AO (a t + gx + yY + SZ)

y — B4>(at H- SX -f- yY -\~ SZ)

z — CQ> (at -4- SX -H y Y Si),

& l’on obtiendra les égalités fuivantes:

~ = Agé -4 Bgy -4 CSS — e(Aê-t-By-4-C(î)

^ = AÊy 4- Byy -4- CyJ == y(A£4- By 4- CS)
2gfl

^ =r ASS -h By S 4- CSS — S'AS 4- By 4- CS),
2gh

d’où il s’enfuit A — S, B — y, C ~ S, &
a r= V 2 g/i(SS -4- yy 4- SS).

Or on peut prendre à volonté les trois nombres S, y, S
, & partant

on aura une infinité de pareilles fondions qui étant ajoutées enfemble

donneront des valeurs convenables pour les inconnues x
, y, z.

4 Ç. Tirons de là le cas, où les agitations partant d’un

point A fe répandent en tout fens également. Alors on aura:

a- “ Xt; y
“ Yr; z — Z s, & t fera une fon&ion des

deux quantités t & V (XX -f- Y Y 4~ Z Z). Pofons

V “ Z (XX 4- Y Y 4“ ZZ), de forte que V marque la

diilance du point Z au centre A dans l’état d’équilibre: & puisque

Hh 3 nous
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(» = ' +¥«> ©) = ' + ¥(£>
/;/s\ 7.Z /ds\0 ='+ zz

V

+ vf£.(S>
X
V»

&

«)•

*- ©+©+©=>•
Malmenant, ayant = * (^)î (g) =

(jvk)=ïOvi) ; c»r
.
puisque en géaaécal@=^),

/if\ / dds \ X fdds\
pofant «. = nous aurons = ÿ I*

première équation fera

X /^A _ 3X

2^ V/V “ V

oubien
Tfh (jï) - V (tQ + (ttO’

&i

équation aufli les autres conduiront.

3X /*\ X /M
V \dVj V VV/ x $>

cette même

46. Le point Z s’éloignera directement du centre par le pe-

tit intervalle x|/(XX —f- YY — Z Z) ~ Vj: donc, fi nous po-

u
ions cet intervalle V; zz #, à caufe de s in —, nous aurons

fdds\ _ i (ddu\ (dj\ _ _WJ — V Kdt*)'* \dvj
—

D fdds\ 2 u
& vvv ~

' v* «)
2

vv
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d’ou l’intervalle du déplacement » Sera exprimé par cctce équation.

C’eft donc de la réfolurion de cette équation, que dépend la propagation

du Ton par l’air étendu en tout Sens. Puisque cette équation eft diffé-

rente de celle que nous avons trouvée pour le cas de deux dimenfions,

la propagation du Ton fera auSfi différente.

47. Or pour trouver une Solution générale de nos formules du

§.43. qu’on prenne

O fondion quelconque de aX + ÇY -f y Z tV 2g h (aa -f ££ + yy)

O' fondion quelconque de a'X -f S
JY -f y7Z -P tV2gh (aV -f G'ë

1 + y'y')

On fondion quelconque de ay/X+S"Y 4-y/;Z + tV2gh{all
al

,+ ë//ê//+y
//y' ,

'

v

&c.

en augmentant le nombre de telles fon&ions à l’infini, puisque

a, £, y, a', y'-, &c. font des nombres arbitraires. Enfùire foienr

L, M, N, P, Q, R, des fondions quelconques des trois variables

X, Y, Z, fans qu’elles renferment le tems t : & on aura les valeurs

fuivantes pour les variables cherchées x
, y, z.

p60+fO'+W^(^)+(^)
a=^,^,o'/&c-+<^y-)+Cx7V )

)
d’où
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d’où l’on connoirra auflî les vitefles

chaque particule d’aîr, pour chaque tnomenr.

de

48. Pofant enfuite t — o
,

on aura l’état où l’air fè trou-

ve immédiatement après la première agitation
,
qui lui aura été impri-

mée; les formules que nous venons de trouver, marqueront pour cet

inftant tant les trois déplacemens x> y, z, arrivés à chaque particule

d’air, que les trois vitefles qui leur auront été imprimées : c’eft en

quoi confifte l’état initial. Or, cet état étant donné, il s’agit de déter-

miner convenablement toutes les fondions O, O', O", &c. avec

leurs nombres refpeclifs a, g, y; a', a", Ç", y &c.

de même que les fondions L, M, N; P, Q, R, pour que l’état

initial qui en réfulte , convienne précifèment avec celui qui eft pro-

pofê. Mais c’eft ici qu’on rencontre la plus grande difficulté, & il eft

encore fort douteux, fi nos formules, quoiqu’on augmente leurs

membres à l’infini, s’étendent à tous les cas poffibles: du moins feroir-

il fort à fouhaiter, qu’on trouvât moyen de les repréftnter fous une

forme finie & plus commode.

CON-
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